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PARRAIN
D’INOSPORT 2013

Programme

PASCAL MORAND

>8 H 30 ACCUEIL - CAFÉ
>9 H 30 MOT D’ACCUEIL ET INTRODUCTION

Fort d’un parcours professionnel riche, Pascal
Morand, est un spécialiste de l’innovation et
de la filière du textile.

JEAN-PAUL BRET, PRÉSIDENT DU PAYS VOIRONNAIS
PASCAL MORAND, PARRAIN D’INOSPORT 2013

>10 H TABLE RONDE N° 1
LES SERVICES ! SOURCE

DE VALEUR
AJOUTÉE ET DE DIFFÉRENCIATION

Directeur de l’Institut pour l’Innovation et la
Compétitivité i7, il est aussi Président du
Conseil Stratégique des Docks - Cité de la
Mode et du Design, professeur à ESCP Europe
et membre de l’Académie des Technologies. Il
a également été Directeur général de
l’Institut Français de la Mode (IFM) et a siégé
dans divers conseils d’administration
d’institutions telles que l’École Nationale
Supérieure de Création Industrielle (ENSCI
Les Ateliers) et l’Union Française des Arts du
Costume (UFAC). Docteur d’État en sciences
économiques et diplômé d’HEC, il a enseigné
dans plusieurs écoles prestigieuses en France
et à l’international.

>

RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES

Optimisez votre journée en ciblant vos
rencontres ! Entre 11 h et 18 h, planifiez
des speed-meetings de 30 minutes avec
les autres visiteurs que vous aurez choisis
grâce à un outil de planification en ligne
au moment de votre inscription sur :
www.inosport.fr

>12 H-14 H BUFFET OFFERT - NETWORKING
>12 H 30 DÉPART VISITE COMMENTÉE D’INOLAB
>14 H CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX INOSPORT 2013
ROLAND REVIL, MAIRE DE VOIRON
ET 1ER VICE-PRÉSIDENT DU PAYS VOIRONNAIS
EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ROLAND PESTY, PRÉSIDENT DE SPORALTEC

>14 H 30 TABLE RONDE N° 2
TEXTILE, LES NOUVELLES FONCTIONS DE DEMAIN
>16 H 30 CONCLUSION ET CLÔTURE

LES PRIX INOSPORT

Qui sera sur le podium
de l’innovation dans le sport ?
Plus de 40 produits innovants
de la filière française sport/loisirs/santé
se disputent les Prix Inosport organisés
en partenariat avec le cluster Sporaltec.
Entre micro-entreprises et groupes
de renom, la capacité d’innovation
des entreprises françaises du sport
en surprendra plus d’un !
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> LES SERVICES ! SOURCE DE VALEUR AJOUTÉE ET DE DIFFÉRENCIATON

Évoluer vers une économie de services et d’usages permet d’augmenter la valeur ajoutée d’un produit
et d’apporter de nouvelles réponses aux besoins des consommateurs. Quelles sont les clés pour que le secteur
des sports et loisirs s’approprie cette stratégie que l’industrie a déjà adoptée ?

> Philippe Very, professeur de stratégie - EDHEC : auteur du livre Du produit vers le service,
il abordera les nouvelles stratégies de développement des industries en utilisant les services
et le savoir-faire autour du produit.
> Gérald Crescione, cofondateur - Différential Marketing : il parlera de l’innovation de services
comme source de développement commercial et nous donnera des exemples de business modèles
pour l’innovation.
> Damien Hars et Sylvain Noailly, Web marketing manager et vice-président marketing
et business development - Groupe Rossignol : ils témoigneront de la vision de ce leader de l’industrie
outdoor et illustreront le débat entre autres avec l’exemple de l’application smartphone Ski Pursuit.
> Bernard Cartoux, directeur innovation - Schneider Electric : il présentera la stratégie de services
de ce grand groupe industriel.
> Victor Liger, chef de projet R&D - Nekoé : grâce à son expérience au sein de ce pôle d’excellence
spécialisé dans l’innovation par les services, il nous apportera des exemples concrets de grands
groupes industriels.

PASCAL MORAND, PARRAIN D’INOSPORT 2013
NICOLAS CHARLETY, VICE-PRÉSIDENT
DU PAYS VOIRONNAIS EN CHARGE DE L’ANIMATION
ÉCONOMIQUE

>17 H DÉPART VISITE COMMENTÉE D’INOLAB

>

SHOWROOM INNOVATION

Découvrez les produits candidats aux Prix Inosport
2013 qui seront exposés tout au long de la journée.
Beaucoup d’entre eux ne sont pas encore
commercialisés et seront dévoilés au public
en avant-première à Inosport !

NOUVEAUTÉS 2013 !

>

TABLE RONDE N° 1 :

>

VISITE DU SITE INOLAB DE LA BRUNERIE

À ne pas manquer ! Découvrez l’outil original
du Pays Voironnais pour développer la filière sport/loisirs/
santé sur son territoire. Ce modèle économique
atypique regroupe en un même lieu production,
expérimentation, pratique et formation en matière
de sport et d’innovation grâce à une pépinière
d’entreprises, un projet de plateforme d’innovation par
l’usage (Living Lab), des infrastructures sportives grand
public et des établissements d’accueil de formations.

TABLE RONDE N° 2 :

>TEXTILE, LES NOUVELLES FONCTIONS DE DEMAIN

Biotechnologies, nanotechnologies, TIC embarquées, fibres naturelles… autant de recherches avancées
dans le textile au service du sport et des loisirs. Point d’étape et perspectives de ce marché en renaissance.

> Agnès Arrivé, responsable des ateliers innovations - Techtera : elle dressera un panorama
du marché du textile et présentera le projet européen Ecolastane (développement de fibres textiles
polyester et polyuréthane biosourcées).
> Gaëlle Charles et Marc Dedieu, ingénieurs R&D - Institut Français du Textile
et de l’Habillement : ils représenteront ce centre technologique au service de l’industrie et notamment
le projet collaboratif Sensoclim (recherche sur le vêtement bioclimatique).
> Jean-Luc Errant, directeur général - Cityzen Sciences : spécialisé dans les textiles « connectés »,
il parlera du projet collaboratif Smart Sensing (développement d’une gamme de vêtements capables
d’effectuer le monitoring d’individus).
> Dominique Heuillard, responsable innovation R&D de la maille - Sofileta : expert en composition
de textiles techniques à usage sportif, il abordera l’innovation issue de l’évolution technologique
et/ou des besoins d’usage.
> Coralie Gallis, business development manager - CEA/LETI : elle présentera les recherches
du Laboratoire d’Électronique et de Technologies de l’Information concernant les textiles intelligents.
> Éric Yung, directeur marketing - Polartec Europe : marque de renom et inventeur de la polaire
en 1979, Polartec témoignera des évolutions futures du textile et des enjeux du secteur.

> PARTICIPATION GRATUITE ET INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR WWW.INOSPORT.FR
Jeudi 13 juin de 9 h à 18 h
Tables rondes - rdv d’affaires - showroom
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